DE LA LUMI^RE.
entre les deux fentes, et divis4e par la distance de Fe~cran an fil du mi-   N° XXXI. crometre qui sert a mesurer les franges.
Gette formule est encore applicable aux ban des obscures et brillantes qu'on observe dans I'ombre d'un corps e*troit (en substituant la largeur de ce corps k I'mtervalle qui separe les deux fentes), taut que ces bandes sont assez e'loigne'es des bords de I'ombre; car lorsqu'elles s'en rapproehent beaucoup, la tlie~orie fait voir et 1sexperience de-raontre que cette formule ne represente plus le phenomene avec Line approximation suffisantc; c'est qu'ellc n'est parfaitementrigoureuse, en general, ni pour les franges qui subdivisent les ombres 6troites, ni pour celles de deux fentes, mais settlement pour les franges produites par les deux miroirs, qui pre'sentent le cas le plus simple de rinterfe>ence des rayons Increment'incline's entre eux. Pour cle'duire rigoureuse-merit de la the"orie la position des bancles obscures et brillantes dans les deux autres cas, il ne s'agit plus seuiement de calculer les effets de deux systemes d'ondes, mais d'une infinite de groupes pareils, d'apres un principe que nous expliquerons bientot, en exposant la the*orie generaie de la diffraction.
33. Pour achever de rendre raison des conditions necessaires a la formation des franges, il me reste t\ faire voir pourquoi Ton est oblig^ d'employer un point lumineux dans les experiences de diffraction, au lieu d'un objet 6clairant d'une grancle dimension. Reprenons le cas des franges interieures de I'ombre d'un corps 6troit; il sera facile d'appli-quer des raisoiinements analogues a tons les autres pli^nomenes de diffraction.
Le milieu de la bande cenlrale, qui esttoujours forme par 3'artivee sinmitane*e des rayons partis en rrieine temps du point lumineux, doit se troiiver sur le plan mend par ce point et la ligne milieu du corps etroit, puisque, tout 6tant symetrique de part et d'autre de ce plan, les rayons qui s'y r^unissenl out parcouru des cliemins 6gaux de chaque c6t6, et doivent en cons^cjuence y arriver en m^me temps, a moins qu'ils n'aient traverse* des milieux diil'6rents, ce que nous ne suppo-sons pas ici. La position de la bande centrale etant d6terminee, celles

